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o Qui sont les Pieds-Noirs, ces Français exilés d’Algérie en 1962 après 

132 ans de présence de la France dans ce pays qu’ils avaient créé  
et 8 ans d’une guerre civile qui le déchira?  

o Pourquoi les appelle-t-on ainsi ?  
o Que furent exactement leur histoire et la tragédie de leur exode ?  
o Comment se sont-ils insérés dans l’hexagone ?  
o Quelles sont les motivations qui les poussent à se regrouper et à se battre pour la sauvegarde de 

leur identité, de leur culture et de leur mémoire collective ?  
o Que reste-t-il de cette culture, des traditions, de la personnalité de ce peuple déraciné ?  
o Quelles sont, aujourd’hui encore, leurs revendications mais aussi celles des Harkis, leurs frères 

d’infortune ?  
o Quels sont leurs sentiments à l’égard des Algériens, de l’Algérie et de la France, leurs attitudes 

politiques ?  
o Quelles sont les raisons de leur colère, les dossiers encore en instance ?  
o Que deviennent leurs cimetières laissés outre-Méditerranée ?  
o Que sont leurs associations, leurs rassemblements, leurs journaux, leurs sites Internet ? 

Comment se situent leurs enfants et petits-enfants ?  
o Ce peuple de pionniers coupé de ses racines a-t-il un avenir ? 
 

C’est à toutes ces questions que Maurice Calmein a voulu répondre dans ce livre, pour sortir de 
l’ornière de la désinformation qui a trop longtemps étouffé cette page de l’histoire de France et 
donner la parole à ces Français d’Algérie encore bien méconnus de leurs concitoyens métropoli-
tains. 
 

Ces réponses sont d’autant plus étayées que l’auteur, né en 1947 à Oran, est l’un d’eux et a milité 
depuis l’âge de 16 ans dans des mouvements pieds-noirs. Il en a même créé et animé plusieurs. 
Ce livre est le quatrième qu’il consacre à ses compatriotes et à l’histoire de l’Algérie française*. 
 

Maurice Calmein est chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite. 
 

NB : L’illustration de la couverture représente le blason de la Province française 

d’Algérie, géographiquement disparue mais toujours vivante dans son peuple. 

Ce blason a été conçu par concours en 2011. 
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